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Le 20 septembre 2018 
 
François Legault, Coalition avenir Québec  
Raphaël Fortin, Nouveau Parti démocratique du Québec 
Adrien Pouliot, Parti conservateur du Québec  
Philippe Couillard, Parti libéral du Québec 
Jean-François Lisée, Parti Québécois 
Alex Tyrrell, Parti Vert du Québec 
Manon Massé, Québec solidaire 
 
Demande de soutien en milieu scolaire pour les élèves qui vivent avec des allergies alimentaires 
 
Chers dirigeants, 
 
Au nom du principal organisme de défense des intérêts des plus de 640 000 Québécoises et Québécois, 
et des quelque 2,6 millions de Canadiennes et de Canadiens atteints d’allergies alimentaires 
potentiellement fatales, je vous écris aujourd’hui pour solliciter l’engagement de votre parti envers 
l’adoption d’une loi qui viendrait en aide aux élèves qui vivent avec des allergies alimentaires et qui 
fréquentent le milieu scolaire québécois. 
 
À la fin de la plus récente session de l’Assemblée Nationale, un projet de loi émanant d’une députée a 
été présenté. Ce dernier, s’il avait été adopté, aurait eu un impact positif considérable sur la vie des 
enfants québécois d’âge scolaire, leur famille et leurs éducateurs. En effet, le projet de loi n° 1197 : Loi 
visant à obliger les établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire à adopter des 
pratiques de gestion des cas d’anaphylaxie, aurait permis la mise en place de mesures simples, 
efficientes et efficaces pour accroître la conscientisation aux allergies alimentaires en milieu scolaire, 
réduire le risque de réaction potentiellement mortelle et faciliter l’intervention en cas d’urgence. 
 
Nous sommes convaincus des bienfaits d’une telle loi, puisque nous en avons été témoins ailleurs au 
pays. En 2005, la province de l’Ontario a adopté une loi similaire, la Loi de Sabrina. Le projet de loi doit 
son nom à Sabrina Shannon, une jeune fille décédée des suites d’une réaction allergique provoquée par 
un aliment qu’elle avait consommé à l’école. Depuis l’adoption de cette loi, aucun décès dû à une 
réaction anaphylactique n’est survenu dans une école publique de l’Ontario. 
 
Les allergies alimentaires sont un enjeu de santé publique de plus en plus inquiétant. Puisqu’une petite 
quantité d’un allergène alimentaire, au moment de son ingestion, peut causer à elle seule une réaction 
anaphylactique pouvant entraîner la mort, et parce qu’il n’existe actuellement pas de cure connue, 
l’évitement des allergènes est la seule façon de demeurer en sécurité. Les réactions allergiques peuvent 
avoir d’importantes conséquences sur la santé de la personne qui en souffre, nécessiter des soins 
médicaux et exiger le recours à des ressources qui alourdissent le fardeau qui pèse déjà sur notre 
système de santé publique. Il est donc dans l’intérêt de tous de réduire le risque de réactions 
allergiques. 
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Notre question : Votre parti s’engage-t-il à réintroduire le projet de loi n° 1197 ou une loi similaire en 
vue de soutenir les élèves qui vivent avec des allergies alimentaires en milieu scolaire s’il est élu le 
1er octobre prochain? 
 
Notre organisme considère la gestion sécuritaire des allergies alimentaires comme une responsabilité 
partagée. Bien qu’on enseigne aux personnes qui présentent un risque (ou à leurs parents ou tuteurs) à 
suivre des mesures préventives (par exemple, toujours avoir un auto-injecteur d’épinéphrine à portée 
de main, lire les listes d’ingrédients, informer leur entourage de leurs allergies, etc.), le soutien de la 
collectivité dans son ensemble, y compris des écoles, est un facteur important pour assurer la sécurité 
des gens. Pour en savoir plus sur notre organisme et sur les allergies alimentaires en général, nous vous 
invitons à consulter notre site Web. 
 
Merci de prendre le temps d’examiner notre demande de soutien. Nous vous serions reconnaissants de 
nous faire parvenir votre réponse par courriel à jgerdts@foodallergycanada.ca d’ici le 
26 septembre 2018. Nous partagerons vos commentaires avec nos membres du Québec avant le jour 
des élections. Finalement, si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
 
Cordialement, 

 
Jennifer Gerdts 
Directrice générale 
Allergies Alimentaires Canada 
jgerdts@foodallergycanada.ca 
1 866 785-5660, poste 101 
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